
MESSES POUR LA SEMAINE DU 26 mars au 1 avril 2018 
 
Lundi 26: 
 
Kingsey Falls : 8h Famille Bernadette Parenteau & Antonio Lemaire / Famille Alain Lemaire 
St-Albert :   9h Michel Lessard / Parents & amis 
 
Mardi 27:  
 
Kingsey Falls : 8h Jeannine Forcier / Résidents de la Résidence St-Aimé de Kingsey Falls 
Ste-Clotilde :  9h Véronique Audet / Succession 
St-Albert :      18h30   Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 28 
 
Kingsey Falls : 8h Serge Couture / Parents & amis 
   Claire R.-Desruisseaux / Parents & amis 
Ste-Clotilde :  9h Marcel Landry / Succession 
St-Albert :      10h Famille Bergeron, Malenfant & Bilodeau / Louise 
 
Jeudi Saint 29: 
 
St-Albert :      19h30 Parents défunts famille Landry / Famille Camille Landry 
 
Vendredi Saint 30: 
 
(Ste-Clotilde)  15h Vendredi Saint  
(Ste-Élisabeth) 19h Chemin de Croix  
 
Samedi 31:  20h Veillée Pascale 
Kingsey Falls  Personnes décédées famille Langlois & Rivard/ Ginette & Michel 
   Émilien Doyle / Retraité (es) de Cascades K. Falls 
 
Dimanche 01: 
 
Ste-Élisabeth: 8h00 M. Siméon Ménard / Succession 
St-Albert: 9h15 Famille Daniel Trépanier / Georgette & Raynald 
Ste-Clotilde: 10h45 Jacques Nolin / Son épouse 
   Léo Boucher (30e ann.) / Ses enfants 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Annie & François / Laurier Pepin 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Denise & Michel Bernier 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Alice & Martin Boucher 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Louise & Jean Lecomte 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Manon Giguère 
 
  



PAROLE D'ÉVANGILE 
JÉRUSALEM, VILLE DES ACCLAMATIONS ET DES CONDAMNATI ONS... 
Jésus, n'est pas un habitué de Jérusalem. Pourtant, c'est là qu'il accomplit le geste le plus important de sa carrière 
prophétique. Acclamé et rejeté par le peuple, et malgré un procès des plus injustes, il donne sa vie par amour pour 
son Père et pour le monde. 
Marc demeure sobre et direct en n'insérant que deux citations de l'Écriture, celle sur la dispersion des disciples et 
celle du cri de Jésus sur la Croix. Au cours des deux procès qu'on lui fait, Jésus demeure silencieux. Le portrait des 
disciples est désolant: Judas livre Jésus aux soldats romains; les proches de Jésus ne le soutiennent pas dans sa 
prière; Pierre renie Jésus trois fois et finalement, aucun des douze n'accompagne Jésus jusqu'à la Croix. Seules des 
femmes suivent Jésus jusqu'au bout. Dans le camp adverse, les procès juif et romain ne sont qu'un simulacre de 
justice. La mort de Jésus est une injustice flagrante, ironiquement, seul un centurion romain émet une profession de 
foi aussitôt  après la mort de Jésus: Vraiment cet homme était Fils de Dieu. 
 
Les Cahiers Prions en Église no 254, p. 86 

 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE 

Dieu d'amour et de fidélité,  
alors que nous évoquons 
l'entrée de Jésus à Jérusalem 
et commémorons sa passion, 
donne-nous de vivre comme lui: 
entièrement tournés vers toi 
et totalement donnés aux autres. 
 
Fais de ton Église le lieu  
où l'on apprend à enfouir dans le monde 
les semences de ton Évangile 
pour que germe la réconciliation, 
que la paix l'emporte sur la violence 
et que, des cendres de la mort, 
naisse la vie nouvelle. 
 
Donne-nous un regard de foi  
pour lire dans nos morts 
des signes qui ouvrent 
au mystère de la résurrection. 
Apprends-nous à découvrir  
dans la Passion de ton Fils 
jusqu'où va le don de la grâce. 
 
Vie Liturgique, no 430, p. 6. 
 
 
                       
 

Développement et Paix 
 

Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à 
votre générosité, (714.40$) à été recueillis dans notre paroisse. Cette somme va permettre de soutenir des 



actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen Orient. Si vous n'avez pas 
eu l'occasion de verser votre don, il est touffeurs possible de le faire .Vous pouvez déposer votre enveloppe 
de don Carême de partage lors d'une collecte au temps de l'offertoire ou faire un don en 
ligne.devp.org/donnez. 
 
  
 
 
La fin de semaine du 24 et 25 mars quête pour l'Aumône du Carême 
   Merci pour vos dons! 

 
 
 
 

Le Club Optimiste de Ste-Clotilde 
 
Brunch le 8 avril 2018 de 9h00 à 13h00 
Coût:10.$ 
Endroit: Salle communautaire de Ste-Clotilde 
Info: Marthe Désilets 819-336-5544 
         gorusette57@hotmail.com 
Mireille Moisan-Camirand   819-336-3002 
         mireillecamirand74@gmail.com 
 
 
 
 
La quête du chauffage de nos Églises a rapporté la somme de: 634.95$    MERCI! 
 
 
 
 
La quête pour Développement et Paix a rapporté la somme de 714.40$ 
 
 
 
 

Week-End-D'Amoureux ! 
 
Pour nourrir notre relation de couple, un cadeau s'offre à vous. 
Le 6-7-8 avril à St-Hyacinthe Session ″Communication dialogue″ 
Sujet: connaissance de soi, communication verbale et non-verbale, 
compréhension mutuelle des conjoints, la sexualité. 
Coût: 450.$ Aide financière disponible 
Info: Gisèle Roy & Christian Blanchette 1-819-396-2538 
Courriel :Weekendamoureaux.com 
 
  
 
 
 
 


